Plan d’Information à l’Orientation
2016-2017 : Niveau 3ième
Parcours Avenir
Niveau

Date

Intitulé de
l’action

Public
concerné

Objectifs

Intervenants

3ième

3 trimestres

Suivi anti-échec
(PPRE, PPS, PAP,
Soutien)

Elèves en
difficulté

Repérer les
élèves en
difficulté,
ajuster les
méthodes

COP, PP

3ième

Octobre
(1 heure)

Tous les
élèves de
3ième

Octobre :
Présentation et
calendrier de
l’orientation, les voies
de formation après la
3ième, quelle
orientation ?, les
sources documentaires
d’information sur les
métiers et les études.
Recherche
d’informations sur les
parcours de la voie
générale et
technologique et/ou sur
les parcours de la voie
professionnelle.

COP

Janvier :
Distribution et
présentation de la
brochure ONISEP
« Après la 3ième «
présentation de l’offre
de formation des lycées
de Lozère, information
sur la procédure PAM,
connaissance de soi,
parcours de formation,
qualifications
professionnelles, règles
et recherche
d'informations....

PP

Parcours Avenir
(Découverte des
métiers)

FFB,
professeurs
d'ateliers
SEGPA,
CAPEB
COP

Interventions

Janvier
(1 heure)

3ième

Octobre
T2

3ième

Octobre

3ième

Réunion de
rentrée

3ième

11 au
18 octobre
2016 17
heures

Distribution et présentation
de la brochure ONISEP
« Après la 3ième «
présentation de l’offre de
formation des lycées de
Lozère, information sur la
procédure PAM,
connaissance de soi,
parcours de formation,
qualifications
professionnelles, règles et
recherche d'informations....

Visites de
chantiers
Maquette du
bâtiment

3ème
3ème
SEGPA

Construction du
projet
professionnel
Informations
Tous les
P, DAC
générales sur les
parents de
SEGPA
voies
de
ième
3
formation et les
procédures
Tous les
Bilans miRencontres
PP, Professeurs
trimestre à
parents/professeurs élèves de
des équipes
ième
3
remettre
aux
T1
pédagogiques
3ème SEGPA familles, partage
(par pôles)
du niveau et du
travail à effectuer

Séance collective
sur les voies de
formation
Prise de contact
avec les parents de
3ième

3ème
SEGPA

3ième

21
novembre
au 02
décembre
2016

Stage de découverte
Professionnelle en
entreprises

Elèves de
3ième
SEGPA

Formation
professionnelle

Professeurs de
SEGPA, DAC
SEGPA

3ème

21 au 25
novembre
2016
(semaine
Ecole /
Entreprise)

Rencontres avec des
professionnels

Tous les
élèves de
3ième

Connaissance
du monde
monde
professionnel.

Professeurs des
équipes
pédagogiques
(par pôles)

3ième

05 au 12
décembre
2016

Conseils de classe
du 1er trimestre

Bilans
trimestriels

3ième

T1 et T2

Mini stages en
CFA et en LP

3ième

T1 et T2

Visite ou mini
stages en LP
Privés

Tous les
élèves de
3ième
Elèves de
3ième
SEGPA
Elèves
volontaires
de 3ième
SEGPA

Membres des
Conseils de
classe
Professeurs de
SEGPA, DAC
SEGPA
Professeurs de
SEGPA, DAC
SEGPA

3ième

Janvier
2017 :
confirmer

Forum des métiers
et des formations

Tous les
élèves de
3ème à la
salle
Polyvalente
de Marvejols

Formation
professionnelle
Formation
professionnelle

Connaissance P, DAC Segpa,
de secteurs
PP,
d'activité et des
Professeurs,
filières des
CIO, COP
territoires

3ième

Rencontres
26 au 31
janvier 2017 parents/professeurs
T2
17 heures

3ième

30 janvier Stage de découverte
au 03 février Professionnelle en
entreprises
2017

Elèves de
3ième

Observation de
situation
professionnelle

3ième

Février 2017

Tous les
élèves de
3ième
SEGPA

3ième

06 au 10
mars 2017

Préparation de
DAC Segpa,
l’orientation Post
PP, COP,
3ième (entretiens
Familles,
obligatoires post
élèves
3ième)
Préparation de
Principal, PP,
l’orientation Post COP, Familles,
3ième (entretiens
élèves
obligatoires post
3ième)

3ième

06 au 17
mars 2017

Entretiens
individuels
d’orientation avec
les familles
(concertation active)
Entretiens
individuels
d’orientation avec
les familles
(concertation active)
Stage de découverte
Professionnelle en
entreprises

3ième

Bilans miPP, Professeurs
trimestre à
des équipes
remettre aux
pédagogiques
3ème SEGPA familles, partage
(par pôles)
du niveau et du
travail à effectuer

Tous les
élèves de
3ième

Tous les
élèves de
3ième
Elèves de
3ième
SEGPA

Professeurs de
SEGPA, DAC
SEGPA
Tous les
Mars 2017 à Venue des Lycées
Information sur
Personnels
élèves de
15 h 30 puis
Publics
la poursuite des
Direction
ième
3
à 15 h
17 h 30
études et
Lycées,
30, tous les
calendrier
familles, élèves
parents à 17 h d’orientation
30

Formation
professionnelle

Professeurs

3ième

14 au 21
mars 2017

Conseils de classe
du 2ième trimestre

3ième

Toute
l'année

Visite de milieux
professionnels

3ième

Toute
l'année

Participation à des
activités en ateliers
SEGPA

3ième

T2

Mini stages d'un
jour ou plus dans
les lycées

3ième

12 au 30
juin 2017

Stage de découverte
Professionnelle en
entreprises

3ième

12 au 19
juin 2017

3ième

09 au 28
juin 2017












Tous les
élèves de
3ième
Elèves de
3ième

Bilans trimestriels
et préavis
d’orientation

Découverte du
monde
professionnel
3ème
Découverte
volontaires
d'activités
professionnelles

Membres des
Conseils de
classe
Professeurs,
COP
PP, DAC
SEGPA,
Professeurs
d'ateliers
SEGPA
Principal, PP,
Lycées

Elèves de
3ième
intéressés
Elèves de
3ième
SEGPA

Information
poursuite
d'études
Formation
professionnelle

Conseils de classe
du 3ième trimestre

Tous les
élèves de
3ième

Bilans trimestriels
annuels et
décisions
d’orientation

Membres des
Conseils de
classe

Stage de
découverte en
milieu
professionnel

Elèves de
3ième
SEGPA

Formation
Professionnelle

Professeurs
SEGPA

Professeurs de
SEGPA, DAC
SEGPA

COP : mardi toute la journée.
Outils d'auto doc à disposition des élèves au CDI.
Maintien des rencontres parents / professeurs mi-trimestre avant les vacances.
T3 : systèmes de convocations individuelles par les PP de 6ème, 5ème, 4ème le même
soir.
Reconduire les entretiens de concertation active auprès des élèves et familles de 3ème
SEGPA.
Favoriser le travail de certains élèves de 4ème et de 3ème du collège au sein des
ateliers de la Segpa en fonction de leur projet.
Parcours Avenir : consulter les ressources possibles au CDI, échanges élèves /
professionnels lors des sorties ou voyages, cinéma orientation, (vidéo ONISEP).
Participation au Forum des Métiers organisé par la Maison des Services Publics, de
l'Emploi et de la Cohésion Sociale de Marvejols (présentation du collège et
participation des collégiens). A confirmer.
Utilisation de Folios.
Epreuves blanches du Brevet : convocations des élèves, étiquettes sur les tables, copies
d'examen : 2 sessions.

